
Nouveaux faits eonnus
Luridi à midi

Dimanche a eu lieu, à Rome, une
grande manifestation au cours de
laquelle M. Mussolini a prononcé un
imp ortant discours. Il s'est éerié :
,,Le peup le italien est croyant et
catholique".

Les élections législatives vaudoi-
ses, qui ont eu lieu dimanche, con-
sacrent, à p eu de chose pr ès, le sta-
tu-quo. Ily a de nombreuxballotages.

nn DE MIE
Au cours de la semaine dernière, le

Conseil national a consacré toute une
séance, si ce n'est deux , au problème
de l'avortement qui est venu devant lui
avec l'examen des articles du nouveau
Code penai federai.

Quand nous avons commencé notre
carrière de journalisme, il y a quelque
trente ans, une feuille catholique n'au-
rait jamais osé relever au long et au
large un débat de ce genie. Le lende-
main-, elle aurait recu des lettres di-
sant : « Comment , pouvez-vous parle r
de ces ignominies ?... On n'oserà p lus
laisser votre j ournal sur la table de fa-
mille... »
¦ Ces sortes de pudeur ou d'indigna-
tion sont reléguées, hélas ! dans le do-
marne du passe.

Tout se véhicule sans susciter la
moindre surprise ; nous allons plus
loin , tout doit se véhiculer si on ne
veut pas laisser le champ libre aux ad-
versaires de nos principes les plus sa-
crés.

Quoiqu 'il en soit , cet état d'esprit
constitue une première vision de déca-
dence.

Nous n 'avons pas besoin de dire que
la députation socialiste, au Conseil na-
tional, a été opposée à toute répression
de l'avortement, du moins pour les
deux premiers mois.

Cela n'étonnera personne.
Il y a une poussée à donner pour

que le monde bourgeois tombe dans un
des fosses qu 'il s'est souvent creusé
lui-mème, les socialistes essaient le
coup de coude ou le coup d'épaule.

Certes , la Majorité de la Chambre
n'a pas voulu admettre une liberté à
la suite de laquelle la Suisse n 'aurait
plus qu 'à se regarder mourir.

De nos jours déjà , la répression se
réduit à bien peu de choses.

Un prètre d'une grande ville nous
racontait , il y a peu d'années, qu'il
avait recu la visite d'une petite vieille
toute ratatinée qui avait l'air d'une
bien bonne femme. Elle avait peur , ce-
pendant , de se confesser dans l'église
mème, tant les fautes qu'elle avait
commises étaient affreuses.

Le prètre, en regardant la petite
vieille, pensa qu 'elle exagérait un peu :
elle n 'exagérait pas. C'était une faiseu -
se d'anges qui , pendant une trentaine
d'années, avait tue des centaines et des
centaines d'enfants.

Toutes les nuits , elle voyait de peti-
tes tètes voltiger autour de son lit , et,
hantée par le remords, elle venait de-
mander la paix du coeur, au prix d'un
aveu sincère.

Que deviendrait notre société, déjà
si malade, avec la liberté plus ou
moins complète de l'avortement ?

Mais ce qui dépasse notre entende-
ment, c'est cette espèce de compromis-
s»n à laquelle Conseil federai, Com-
mission du Code penai et majorité du

Conseil national se sont ralhés et qui
consiste à autoriser l'avortement dans
certains cas et selon l'avis du médecin.

Des pouvoirs publics forts, résolus,
auraient agi sur une Chambre legisla-
tive et l'auraient ramenée vers la seule
conception du devoir, conception qui a
été fort bien mise en relief par MM.
Escher et Morard .

Quand on fonde un foyer , c'est pour
donner des àmes à Dieu , des hommes
à la cité, des bras à la terre et des cer-
veaux à l'idée, sans aucune restriction.

Gràce au Ciel, la Suisse n 'est pas
encore tombée au niveau de la Grece
de Byzance. Le mal s'étend, mais la
vie naitrait à nouveau en gerbes massi-
ves et en moissons splendides si l'on
en finissait, une bonne fois, avec ces
mais, ces si, ces cor et toutes les con-
sidérations économiques et médicales
qui ont été étalées au Conseil national.

Mais la députation bourgeoise n'a
rien compris ou n'a rien voulu com-
prendre au pivot sauveur de la morale
catholique.

Le jour viendra où l'on en sera ré-
duit à sonner le toesin.

Dans toutes les civilisations qui ont
poussé l'amour du bien-ètre et le eulte
du plaisir jusqu'au raffinement, vous
découvrirez toujours cette idée que la
vie est un mal et qu 'il faut autant que
possible éviter de la donner à d'autres.

Seulement, ces civilisations se sont
tout simplement suicidées.

Nous ne voulons pas assister, se-
reins, à notre décomposition.

Ch. Saint-Maurice.

Vers le plébiscite fasciste
L 'Italie va faire

là première expérience de son
nouveau système électoral
(De notre correspondant particulier.)

Rome, le 7 mars.
Nous voilà en période électorale. C'est,

en effet, le dimanche 24 mars que l'Italie
appliquera pour la première fois le nou-
veau système électoral établi par le regi-
me fasciste. Ce système étant tout diffé-
rent des modes de scrutin en vigueur ail-
leurs, on ne s'étonnera pas que la campa-
gne électorale ait, elle aussi, une physio-
nomie par ticulière.

Curieuse campagne électorale
Aucune affiche jusqu 'ici. Quant aux

discours-programmes, on n'en a encore
entendu que trois dans des assemblées
fascistes de Cosenza, de Milan et de Luc-
ques, mais la quinzaine prochaine appor-
terà des compensations.

Le samedi 9 mars, les 92 préfets du
royaume viendront au rapport chez M.
Mussolini qui leur donnera les instructions
nécessaires pour que, rentrés dans leurs
provinces respectives, ils réunissent le di-
manche 17 mars les divers Conseils pro-
vinciaux de l'Economie et y fassent un
exposé de l'action reconstructrice et régé-
nératrice du gouvernement fasciste dans
le pays en general et dans chaque provin-
ce en particulier.

Le dimanche 10 mars, M. Mussolini lui-
mème prendra la parole à Rome devant
l'Assemblée quinquennale du Regime qui
est convoquée pour la première fois et
comprend environ cinq mille chefs des di-
verses organisations du parti. Ce discours
sera prononcé dans la vaste salle de
l'« Augusteo » et sera transmis par T.S.F.
dans toutes les provinces du royaume.

Enfin , du 17 au 24 mars, tous les candi-
dats tiendront dans les diverses régions
du pays des réunions où seront pronon-
cées environ trois mille harangues électo-
rales.

Pour ou contre le regime
Ces candidats n'ont pas à craindre

d'autres émotions, car le nouveau système
électoral ne leur laisse aucun doute quant
à leur entrée au parlement.

Dès maintenant, la composition des des artistes, des lettres et des savants qui.
deux Chambres ' est établio,, pour ainsi di-
re, officiellement.

Rien nest change au statut antórieur
du Sénat qui n'a jamais été, ici , électif :
ses membres ont toujours été nommés par
le roi sur proposition du gouvernement.
Ils étaient 341 . à la lógislation précéden-
te ; ils seront 471 à la session prochaine,
M. Mussolini ayant nommé une grosse
fournée de nouveaux sénateurs . parrai les-
quels 51 députés de la Chambre defunte.

En méme temps que les noms de ces
nouveaux sénateurs, la « Gazetta Ufficia-
le » vient de publier la list* des 400 can-
didats aux 400 sièges de la Chambre des
députés qui en comptait jusqu'ici 535. *

On se rappelle comment ces candidats
ont été choisis : les treize grandes confé-
dérations syndicales fascistes d'eni-
ployeurs et de salariés et vingt-trois or-
ganisations représentant des intérèts na-
tionaux ont choisi un millior de candidats
dont les noms ont été proposés au Grand
Conseil fasciste. Celui-ci a forme une liste
de 400 noms qui va ètre soumise au corps
électoral.

Il n'est donc plus question de circons-
criptions régionales. Une liste unique est
soumise à tous les électeurs qui doivent
l'accepter ou la rejeter en bloc. Les 400
noms ne sont d'ailleurs pas inscrits sur le
bulletin de vote : ils sont seulement pu-
bliés à la « Gazetta Ufficiale » et repro-
duite par les journaux. L'électeur, lui , re-
cevra le 24 mars deux bulletins : sur l'un
est imprimé le faisceau du licteur au-des-
sus d'une formule approuvant la liste
constituée par le Grand Conseil fasciste ;
l'autre est complètement blanc.

L'électeur qui veut voter contre les
candidats du Grand Conseil et, par consé-
quent, contre le regime, peut donc remet-
tre le bulletin blanc. Si le nombre des bul-
letins blancs dépassaife 1es autres, la liste
du Grand Conseil serait repoussée et il y
aurait lieu de recommencer les opérations
suivant un mode nouveau fixé par la loi.

Mais ce n'est là qu'une simple hypothè-
se et dès maintenant, Ics 400 candidats
sont 400 élus.

La composition
de la nouvelle Chambre

Dans son choix, le Grand Conseil n'é-
tait lié par aucune prescription legislati-
ve. Rien ne l'obligeait à choisir les 400 fu-
tura députés parmi les 1000 candidats des
confédérations et autres organisations ad-
mises à présenter des candidatures. Rien
ne l'obligeait non plus à respecter dans la
composition de la Chambre les propor-
tions prévues pour les candidatures de fa-
con à y obtenir une représentation ade-
quate des forces productives de la nation.

On pouvait se demander si l'étendue de
ce pouvoir discrétioiinaire ne risquai t pas
de compromettre le succès de l'essai de
représentation des intérèts tenté par M.
Mussolini cn donnant à la nouvelle Cham-
bre une base corporative. Il ne semble pas
que le Grand Conseil fasciste ait abusé de
sou pouvoir. Il parait , au contraire, s'ètre
applique à faire en sorte que, dans la nou-
velle Chambre, tout entière fasciste natu-
rellement , toutes les classes et toutes les
régions du pays aient des interprètes.

Voici, par exemple, comment les diver-
ses organisations admises à présenter des
candidats sont représentées parmi les
élus :

Agriculteurs (employeurs) : 46 ; agricul-
teurs (salariés) : 27; industrie (employeurs) :
31 ; industrie (salariés) : 26 ; commerce (em-
ployeurs : 16 ; commerce (salariés) : 10 ;
transports maritimes et aériens : 10 ; gens
de mer et de l'air : 11 ; transports terres-
tres et navigation intérieure : 12 ; salariés
de ces transports : 9 ; banque s : 10 ; em-
ployés de banques : 6 ; carrières Iibérales et
artistes : 82 ; universités : 15 ; académies :
2 ; beaux-arts : 2 ; Institut colonial : 1 ; em-
ployés des services publics : 8 ; enseigne-
ment primaire : 4 ; institut fasciste de cul-
ture : 1 ; enséignement moyen : 5 ; loisirs
de I'ouvrier : 1 ; coopération : 1 ; ouvriers
des industries de l'Etat : 1 ; cheminots : 1 ;
postiers et télégraphistes : 1 ; Centre catho-
lique national : 4 ; Assoeiation nationale des
Combattants : 40 ; Assoeiation nationale des
Mutilés : 14 ; sociétés anonymes : 1 ; Tou-
ring Club : 1 ; Société Dante Alighieri : 1.

Il est à remarquer que beaucoup de ces
organismes avaient présente comme pre-
mier candidat Benito Mussolini, qui aura
ainsi été plébiscité aux deux degrés.

Les journaux fascistes soulignent le
grand nombre des sièges attribués aux
agriculteurs et aux anciens combattants.
Ils remarquent aussi qu 'à coté de produc-
teurs. de techniciens, d'ouvriers figurent

en d'autres temps, auraient difficilement
franchi le seuil de Montecitorio et aussi
des notabilités « de cette partie de l'aris-
tocratie italienne qui sait montrer, en se
consacrant à des formes variées d'activité
utiles à la nation, qu'elle a, elle aussi, une
fonction sociale ».

Anciens députés
et nouveaux élus

La nouvelle Chambre corporative com-
prendra , parm i ses quatre cents membres,
environ deux cents députés de l'ancienne
legislature. Des « disparus », pas un seul,
remarquait, il y a quelques jours, le « Po-
polo d'Italia », n'avait déclare renoncer
aux compétitions électorales ; 51 ont, nous
l'avons dit, été nommés sénateurs, une
trentaine sont au service du regime dans
la diplomatie ou dans d'autres administra-
tions de l'Etat et les autres attendent d'è-
tre employés de facon analogue. Quel-
ques-uns, seulement, semble-t-il, demeure-
ront sans consolation.

Parrai les anciens députés que l'on ne
retrouvera dans aucune des deux Cham-
bres, citons MM. Finzi, ancien secrétaire
d'Etat de M. Mussolini à l'Intérieur, Anile,
du Centre national catholique, Sem Benel-
li , Soleri. Parmi cetfx qui sont devenus sé-
nateurs, notons les anciens ministres fas-
cistes Federzoni, Fedele, Lanza di Scalea,
le prince Boncompagni Ludovisi, gouver-
neur de Rome, M. Casertano, président de
la Chambre defunte, M. Scialoia.

Des noms des nouveaux députés, beau-
coup sont déjà eonnus à l'un ou l'autre ti-
tre. Citons, par exemple, le prince Rodol-
phe Borghese, M. Mule, directeur du Con-
servatoire . Ste-Cécile à Rome, le peintre
Oppo, Ezio Garibaldi, petit-fils du « con-
dottiero », Mario d'Annunzio, fils ainé du
poète, et Marcello Diaz, fils du Maréchal,
le premier fonctionnaire au ministère des
colonies et le second, employé de banque.

La nouvelle Chambre se réunira le 20
avril et son premier soin, après l'élection
du bureau et la formation de ses commis-
sions, sera, sans doute, de procéder à la
ratification des accords du Latran.

Guardia.

Lettre de la Ville federale
La semaine parlementaire

Berne, 9 mars 1929.
La tradition veut que les Chambres fé-

dérales se réunissent, les sessions ordinai-
res de décembre et de juin à part, en deux
sessions intercalées , la session dite « de
printemps » et l'autre dite « d'automne ».
Il n'est plus possible de renoncer à ces
sessions complémentaires, les matières
étant devenues toujours plus copieuses et
les listes des « objets » à traiter s'allon-
geant de facon inquiétante. Des morceaux
indigestes comme le projet de code penai
federai , le code des obligations, etc. pè-
sent cornine des chapes de plomb sur l'or-
dre du jour. On s'est résigné à consacrer
l'une ou l'autre semaine entière à la dis-
cussion du droit penai. Une cinquantaine
d'articles ont pu ètre liquidés la semaine
dernière, dont seuls les articles 105, 106,
107 et 116 ont retenu particulièrement
l'attention de MM. les députés.

La question qui se posait à l'article 116
ne paraissait pas soulever beaucoup de
poussière. Il s'agit du duel. Le gros public
se demanderà avec raison si le duel cons-
titue un problème special ? Le bon sens
exige tout simplement que ceux qui veu-
lent se battre soient punis selon les rè-
gles, soit que les adversaires « aient pris
les précautions nécessaires propres à écar-
ter le danger de mort », soit que les com-
battants se contentent de se donner des
coups au cours d'une simple rixe. Mais le
législateur de 1929 qui a des accès de sen-
timentalité en présence du « pauvre »
meurtrier exposé à étre mis à mort, est de-,
nué de toute prévention en présence d'un
des derniers résidus des temps barbares ;
le duel entre étudiants, ce que les Alle-
mands désignent sous < Mensur » ! Le pro-
jet du Conseil federai et de la Commission
admettait que les peines prévues pour
meurtre ou lésion corporelle ne seraient
appliquables aux duellistes que si ceux-ci
avaient e sciemment enfreint les règles du
combat » ; sans cela une peine adoucio et
allant .jusqu 'à cinq années d'emprisonne-

ment devait remplacer les punitions ordi-
naires.

Les socialistes furent seuls, d'abord, à
combattre ce règlement. Cependant, M.
Jaeggi, le député catholique de Soleure,
s'est rallié catégoriquement au point de
vue soutenu par les socialistes, entrainant
à sa suite les membres de la Droite. Ré-
sultat : la suppression pura et simple des
privilèges en faveur des uuellistes. Les
tètes balafrées qui se trouvent parmi les
représentants du peuple — il y en a une
demi-douzaine — étaient indignées de ee
coup de Jarnac et espèrent retrouver au
Conseil des Etats leur revanche.

Beaucoup plus sérieuse et delicate fut
la discussion autour des dispositions con-
tenues dans les articles 105, 106 et 107,
ayant trait à la suppression de la vie nais-
sante. Il serait injuste de ne pas reconnaì-
tre que l'immense majorité du Conseil na-
tional tient à conserver dans le code des
punitions sévères pour tout attentati con-
tee l'enfant à naitre. La proposition com-
muniste de ne prévoir aucune sanction
quelconque n'a rallié que sept voix com-
munistes et socialistes. De mème la majo-
rité nationale compacte a repoussé la sug-
gestion socialiste de prévoir, au besoin,
l'exemption de toute peine, dans les cas
de détresse du delinquane On voit de loin
ce qu'un juge socialiste aurait pu tirer
d'une disposition aussi vagate !

Toutefois, une exceptión a été adiruse
par toutes les voix contre les voix catho-
liques (112 contee 41) : l'enfant a naitre
peut étre sacrifié si la mère ne pouvait
ètre sauvée auteement, à la condition
d'une collaboration de deux médecins di-:
plòmésr dont le second serait désigné par
l'autorité cantonale competente. La dépu-
tation catholique s'est élevée avec force
contre cette exceptión. MM. Gruenenfel-
dér, Escher et Morard ont exposé les rai-
sons du « non possumus » de leurs -amia
et ils ont défendu éloquemment la thèse
catholique et chrétienne. Hélàs ! les pro-
testants piétistes ont eux-mème làché pied
et admis l'exception dangéreuse. C'est
dans ces moments-là qù'on réalise toute
l'étendue du fosse qui nous séparé des
conceptions de nos conoitoyens protes-
tants ! Pour la Droite il y a une seule rè-
gie de conduite dans ces questions ré-
sumée dans cet adage : Fais ce que dois,
advienne que pourra.

La seconde semaine de la session sera
remplie par une multitude d'affaires cou-
rantes, car les motions d'importance, com-
me la proposition paysanne de revenir au
monopole d'importation du beurre ou
comme la motion socialiste concernant la
« vulgarisation de la pensée et de la cul-
ture » (quels mots creux !) qui se rapporto
à la conférence manquée du sieur Salve-
mini, ne seront probablement pas mises à
l'ordre du jour. Par contre, la question de
la reprise des examens pédagogiques pour
Ies recrues demanderà quelques heures de
discussions serróes. On sait que la reprise
de ces examens doit se faire sur une base
tout à fait nouvelle, sans les abus et les
détails inutiles d'avant-guerre. Pour cer-
tains cantons montagnards, ces examens
sont d'importance decisive, parce qu'ils
permettent d'établir l'instruction postsco-
laire. Il faut esperei' que la parole incisive
du chef du département militaire qui a fa-
cilement rallié la commission entière, les
socialistes exceptés, emportera le mor-
ceau. Rappelons que le Conseil des Etats
a déjà approuve cette réintroduction.

F. d'Ernst.

NOUVELLES ETRANGÈRES

Grande manifestation fasciste
à Rome

Au théàtre royal de l'Opera, à Rome, a
eu lieu dimanche la première assemblée
quinquennale du regime avec la participa-
tion de toutes les forces actives réunies
autour de leur chef , soit environ 4000 per-
sonnes.

M. Mussolini y a prononcé un grand dis-



cours, passant en revue les oeuvres ac-
complies par le regime fasciste. L'organi-
sation corporative, a-t-il dit, ne relève pas
plus d'un socialismo d'Etat que d'un autre
socialismo quelconque.

Parlant de la politique étrangère , M.
Mussolini a, une fois de plus, affinile son
idéal de paix, ajoutant :

L'« Italie veut vivre en paix avec tous
les peuples, notamment avec ses voisins.
Elle ne veut pas troubler la paix, tout en
étant prète à la défense de ses intérèts
dans toutes les parties du monde. »

Au sujet de la réconciliation entre l'Ita-
lie et le Saint-Siège, M. Mussolini a dit
que le peuple italien a une foi , est croyant
et catholique. L'Italie a le privilège uni-
que de posseder sur son sol un centre de
religion depuis deux mille ans. Ce n'est
pas une pure coi'ncidence ou un capricc
des hommes si cette religion est née, s'est
répandue et se répand de Rome. Le diffé-
rend créé en 1870, fut aplani par les ac-
corda du 11 février, accords justes et pré-
cis, qui crédit entre l'Italie et le Saint-Siè-
ge une situation de netteté et de loyauté.
Il est puenl de parler de vainqueur et de
vaincu. Il faut parler d'équité absolue,
d'accords assainissant réciproquement «de
jure » une situation de fait désormais defi-
nitive, mais toujours dangereuse et de
toutes facons pénible. Un accord vaut tou-
jours mieux qu'un différend. Le bon voi-
sinage est toujours préférable à la guerre.

La paix entre le Quirinal et le Vatican
est un événement d'une portée suprème
non seulement pour l'Italie, mais pour le
monde entier. Il suffira, pour les Italiens.
de rappeler que le 11 février 1929 fut en-
fin solennellement reconnu le royaume
d'Italie sous la monarchie de la Maison de
Savoie avec Rome comme capitale de
l'Etat italien. De notre coté nous avons
loyalement reconnu la souveraineté du
Saint-Siègé, souveraineté existant du reste
en fait, non seulement par l'exigu'ité du
territoire demande, exiguité qui n'enlève
rien à sa grandeur d'une autre nature,
mais par suite de la conviction que le chef
suprème d'une religion universelle ne peut
étre le sujet d'aucun Etat sous peine de
voir décliner le catholicisme et son uni-
versalité.

Un poumon artificiel
Le lieutenant de vaisseau Momsen, à

New-York, a inventé un appareil, sorte de
poumon artificiel, gràce auquel l'équipage
d'un sous-marin coulé peut regagner la
surface.

L'inventeur et un chef torpilleur, nom-
mé Kalinowski ont pu hier s'échapper du
sous-marin « S.-4 », descendu et immobili-
sé à une profondeur de 60 mètres au large
de Key-West en Floride. Quittant la co-
que par une écoutille spécialement adap-
tée, ils ont regagné la surface en neuf mi-
nutes, remontant lentement pour s'accou-
tumer au changement de pression.

Il n'y a pas d'exemple qu'un homme au-
paravant, ait pu se trouver sans une ar-
mure de protection quelconque à 60 mè-
tres sous la surface d'un océan et en re-
venir vivant.

Un rocker tombe sur un train
Un grave accident s'est produit dans la

nuit de samedi à dimanche aux environs
d'Adadazar, sur la voie ferree d'Anatolie.
Un enorme rocher s'est détaché de la
montagne, tombant sur le train venant
d'Aidar Pacha. La locomotive et les wa-
gons se sont renversés et le feu s'est dé-
clare. Des employés et de nombreux voya-
geurs ont été blessés plus ou moins griè-
vement. Quatre personnes ont succombé.
Un train de secours a quitte Aidar Pacha
pour aller chercher les blessés.

200 soldats francais
seraient morts de froid

Une uiterpellation à la Chambre
On ne s'entretenait hier dans les cou-

loirs de la Chambre francaise que du dou-
loureux débat qui va s'ouvrir très pro-
ehainement devant l'assemblée au sujet de
la mort d'un certain nombre de soldats du
Rhin.

M. Barthe, député du Hérault , qui va in-
terpeller M. Painlevé, ministre de la Guer-
re, à ce propos, déclare que les faits sont
graves. J'ai, a dit 'M. Barthe, un dossier
accablant dont j'ai fourni les pièces à M.
Painlevé. Deux cents soldats seraient
morts de froid et de miuiquo de soins dans
les hópitaux. L'un d'eux serait mort en
sentinelle, un autre dans la voiture qui lo
ramenait au cantonnement. D'autres ont
succombé à l'hópital de Deux-Ponts dans
des conditions poignantes, sous les yeux
de leurs parents accourus et mis dans
l'impossibilité de les soigner. On signale
un fait particulièrement émouvant et stu-
péfiant. Un chef militaire aurait laisaé or-
ganiser une soirée au cours de laquelle
des officiers assistaient à la représentation
dans une salle bien chauffée do la revue
intitulée : « Tout Trèves qui rit » pendant
que dans la rue, par 20 degrés de froid,
les chauffeurs attendaient la fin de la fète
et de leur martyre. Si ces faits sur lesquels
le ministre et les commissions des Cham-

bres enquètent sont reconnus exacts je de-
manderai des sanctions contre les chefs
responsables, a dit M. Barthe.

NOUVELLESJUISSES
Lei élections législatives vaudoises

Nos excellents voisins et amis , les Vau-
dois,' ont procède hier , dimanche, au re-
nouvellement de leur Grand Conseil.

Dans l'ensemble du canton, les résultats
eonnus permetteht de conclure au succès
de l'entente nationale entre radicaux et
libéraux.

Il y a un grand nombre de ballottages.
A Lausanne mème, la majorité bour-

geoise est de plus de 1800 voix.
Les Agrariens, qui présentaiont quelque

32 candidats dans 23 cercles, ont jusqu 'ici
cinq députés élus. Il est possible qu'au
ballottage, ils gagnent un ou deux sièges,
mais ce sera tout. Reconnaissons, cn tou-
te objectivité, qu 'ils alignent un nombre
de voix supérieur à celui de 1925.

Les socialistes seront décus. Le seul
échec qu'enrcgistrent les partis bourgeois
est à Vevey où il y a ballottage general.
Les socialistes sont cn tète gràce à une
liste dissidente.

Voyons un peu les régions rapprochées
du Valais.

A Montreux, sont élus au premier tour
trois libéraux ot un radicai de la liste
d'entente. Quatre sièges sont en ballotta-
ge entre deux radicaux et deux socialis-
tes.

Dans le cercle de Romane!, qui englobe
l'agglomération de Renens, sont élus : un
socialiste, un agrarien, un liberal. Trois
sièges sont en ballottage entre radicaux et
socialistes.

A Villeneuve sont élus MM. Fernet Ch.
et Chenaux Henri , députés sortants.

A Aigle sont élus MM. Henri Badoux ;
Deladoey-Massip d'Yvorne; Bonnard , syn-
dic, et Dr Amsard de Leysin.

A Ollon , un seul élu, M. Charles Demar-
tin , par 596 voix sur 712 votants. Les can-
didats les plus favorisés après M. Demar-
tin font 257 et 187 voix.

Le 2e four a lieu aujourd'hui hindi. On
prévoit la candidature de M. Pierre Ami-
guet, hótelier, à Chesières, R., fils de M.
Henri Amiguet-Juvet, ancien député.

Aux Ormonts sont élus les deux députés
sortants, MM. Tenthorey du Sépey et Bus-
set de Vers-1'Eglise.

Au cercle de Bex sont élus les quatre
députés sortants, le colonel C. Corboz par
868 voix ; M. Charles Borei , 832 ; M. Phi-
lippe Saussaz, 567 ; M. Louis Genet , 543.

M. Alexis Pichard fait 192 voix.

Le monopole du blé ne sera pas prolongé
Dans une lettre qu'il adresse aux Cham-

bres fédérales à propos de l'approvision-
nement du pays en céréales, le Conseil fe-
derai fait remarquer que le monopole doit
cess'er le 30 juin 1929 et que la prolonga-
tion jusqu'à la fin de l'année du regime
provisoire actuel ne parait pas indiquée.
D'autre part . il ne serait pas possible de
promulguer une loi d'application pouvant
entrer en vigueur le ler juillet 1929, à
l'expiration du délai référendaire. C'est
pourquoi le Conseil federai recommande
de décréter la mise en vigueur provisoire
du nouveau regime par arrété federai ur-
gent. Ce projet sera soumis incessamment
aux Chambres, qui pourrait s'en occuper
et le voter dans La session de juin.

Une auto tue un piéton
et en blessé un autre

Dimanche soir , vers Ics 9 li. % , un ter-
rible accident est arrivé sur la route can-
tonale vaudoise, entre Cully ct Villette.

Deux piétoris, M. Girard , retraite dea
C. F. F., domiciliò à Aran sur Lutry, àgó
d'une septantaine d'années, et M. Oscar
Monney, 45 ans, chef do bureau aux C. F.
F., travaillant aux bureaux de la Razudo
et domiciliò à Cully, revenaient de cette
localité, so dirigeant sur Villette en te-
nant la droite de la route , lorsqu 'ils furent
rojoints et violommont reuversés par l'au-
to de M. Jean Reymondin , vigneron à
Pully. M. Reymondin et deux amis reve-
naient, eux , de Chàtel-St-Denis.

La machine, qui marchait ù tonno allu-
re, atteignit brutalemont les deux piétons.
M. Oscar Monney, projeté de còte, s'en ti-
ra avec quelques blessures sans gravite à
la face et au mollet. Il put regagner à
pied son domicilo, sous le coup d'une for-
te dópression norveuse, accompagné par
deux personnes. Quant au malheureux Gi-
rard , le choc l'avait renversé en arrière,
sur le capot do la voiture, si violemment,
que la tòle porte l'ompreinte de son erano.
Puis il était retombé sous l'avant de la
machine, entre deux roues, et fut trainò
sur une distance de 25 à 30 mètres. La
mort dut Otre instantanée. La victimo vi-
vait depuis plusieurs années à Aran, avec
sa femme, et jouissait do l'estime gene-
rale.

Un automobiliste complaisant, passant
peu après sur le lieu de l'accident , est allò

quérir les photographes spécialistes de la
poliee de suretò et'les a ramenés sur les
lieux où les traces laissées par. le freinage,
le corps de la victime et la voiture meur-
trière ont été photographies.

Ces documents seront sans doute fort
utiles pour l'établissement des responsabi-
lités.

Quant à l'automobilistc, M. Jean Rey-
mondin , il ne peut fournir aucune cxpli-
cation plausible de l'accident. Il paraissait
passablement hóbèté après le drame et se
bornait à répéter : « ... les piétons doivent
faire attention aux voitures qui passoni...»

La levée du corps n'a eu lieu que fort
tard , soit peu avant minuit , le travail des
cnquèteurs ayant été considérablement
gène par la circulation encore intense du-
rant tonte la soirée.

Tamponile par le tram
Le train direct No 25 qui part de Lau-

sanne à 17 li. 53, dans la direction de Ber-
ne, a tamponile et tue M. Peissard. de
Massonnens (Fribourg), au passage à ni-
veau de Villaz-St-Pierre. Les , barrières
étaient fermées, mais malgré les avertis-
sements qui lui ont été donnés la victime
s'est élancée sur la voie au passage du
train.

Il n aurati p as emp oisonné
La révision du procès d empoisonne-

ment du Dr Riedel-Guala a été demandée
à la cour de cassation du canton de Ber-
ne par les avocats Roth , Ruef et Joss. On
se souvient que les deux aceusés, M. Ilie-
del, médecin à Langnau, et son amie, Mlle
Guala, avaient été condamnés pour avoir
empoisonné la femme du Dr Riedel. Les
aceusés ont été condamnés à 20 ans de ré-
clusion, ils ont déjà fait troLs ans de pri-
son. Le jugement était base sur certains
indices qui paraissaient écarter la suppo-
sition d'un suicide. Les deux inculpés ont
protesté jusqu 'au dernier moment de leur
innocence. En se basant sur de nouveaux
faits, les défenseurs cherchent à apporter
la preuve qu'il s'agit d'un suicide et si cet-
te preuve est fournie, l'innocence de Rie-
del et Guala devra ètre établie. L'examen
du journal de la victime fait conclure à
rh ypothèse du suicide. Enfin, un examen
de télépathie criminelle conduit scientifi-
quement a été fait , et cette expérience a
tourné à l'avantage des aceusés et confir-
me absolument les nouveaux moyens de
la défense. Gomme mèdium, on s'est servi
de la voyante particulièrement bien douée
Mme Else Gunther-Geffers, de Koenigs-
berg, qui est bien eonnue dans les affai-
res criminclles autant en Allemagne que
hors de son pays.

Une fabrique brulé a Aarau
Un ineendie a éclaté dans les bàtiments

de la fabrique de lampes électriques à Aa-
rau, probablement par suite d'un retour
de fiamme du gaz. Le feu n'a pas tarde à
s'étendre, trouvant un aliment facile dans
le matériel de l'èxploitation. Les pom-
piers, munis de masques contre les gaz , et
luttant avec peine contre l'épaisse fumèe,
ont réussi à se rendre maitres du feu: tou-
tefois les dégàts sont importants.

Peut-on réduire le budget militane ?
Le 18 décembre 1928, le Conseil natio-

nal a adopté le postulai suivant : « Le
Conseil federai est invite à examiner s'il
n'y aurait pas lieu de nommer une com-
mission composée de négociants , de tech-
nieiens ot de militaires pour chercher s'il
est possible de faire des éeonomies sur le
budget militaire sans compromcttre la dé-
fense nationale, et notamment de limiter
les dépenses à 85 millions. »

Dans son rapport :ì l'Assemblée federa-
le, le Conseil federai se déclare dispose à
instituer une commission dans le sens dé-
siré et à faire tout ce qui est en son pou-
voir pour lui faciliter la tàche.

L'utilisation des fruits
sans la distillation

Le Conseil federai a autorisé l'adminis-
tration des alcools à accorder à la Fédé-
ration des coopératives agricoles de la
Suisse orientale, à Winterthour , un prèt
hypothécairc de 400,000 francs afin de lui
pormettre de pourstiivre ses essais en vuo
de l'utilisation des fruits sans recourir à
la distillation. Ce prèt sera placò en pre-
mière hypothèque sur le bàtiment princi-
pal de la Confédération. à Winterthur ,

Reste dans les flammes
Une vieille maison en bois a brulé ven-

dredi à Beckenriod (Zoug). Un nommé Ls
Amstad, àgé de 33 ans , a été asphyxiò.

POIGNÉE DE PET-TS FAITS
-M- Le mariage du commandant Zappi et

de Mlle Lecoultre a été célèbre samedi à 16
heures à l'église du Valentin , de Lausanne,
qui était délicieusemcnt ornée de plantes
vertes et de fleurs. La foule faisait haie sur
la place de l'église et aux alentcmrs.

M. l'abbé Mauvais prononca , en francais ,
une allocution émouvante , rappclant la mé-

moire des camarades du commandant Zappi,
qui rcstèrent perdus dans les glaces polai-
res, et fit notamment , à l'égard de la je une
mariée , une allusion charmante en laissant
entrevoir que les Suissesses de la Vallèe ne
peuvent qu'étre des épouses joyeuses et ex-
quises. Après la bénédiction , deux « piccole
Italiane » présentèrent à Mme Zappi une
magnifique corbeille de fleurs , offerte par le
fascio de Lausanne.

Le soir a eu lieu au Grand Hotel Beau-
Rivagc, à Ouchy, un banquet auquel prirent
part près de cent invités dont les as de l'a-
viatiou et de l'exploration. Les jeunes époux
ont gagné l'Italie.

¦%¦ On se rappelle que, sur plainte de la
Compagnie continentale d'importations , à
Zurich , de la maison Hasler et Cie, à Ror-
schach , u»e instruction j udiciaire avait été
ouverte contre le directeur de la Société
des Moulins de Coire et Ilanz , maison qui
avait demandò un sursis concordatale.

Les maisons plaignantes viennent de reti-
rer la plainte en escroquerie qu 'elles avaient
formuléc. La Chambre grisonne des accusa-
tions en a pris connaissance, a arrété les
poursuites engagées contre M. Viely ct l'a
remis en liberté.

-M- On mande de Chamonix que M. Falcoz ,
député de la Savoie, a fait une chute de ski ,
se fracturant l'avant-bras droit et se fai-
sant une entorse au pied gauche.

-M- On annonce de Paris la mort du ge-
neral Zurlindeu. L'honorable défunt , qui
était àgé de 92 ans , était le doyen d'àge des
généraux francais , ayant obtenu le grade en
1885. Il avait été ministre de la guerre dans
le cabinet Brisson , mais s'était retiré pour
n 'avoir pas à prendre l'initiative de la revi-
sion du procès Dreyfus.

•#• Un voi de marchandises et d'argent
ayant été signale dans la boutique d'un cor-
donnier , à l'avenue de Pérolles, à Fribourg,
une rapide enquète a amene l'arrestation
des deux malandrins , à Lausanne. Ce sont
deux récidivistes, ayant déjà subi plusieurs
condamnations pour vols avec effraction.

-M- Les Anglais vont édifier à Farhem,
dans le Surrey, mie église à sainte Jeanne
d'Are. L'évèque de Beauvais assisterà à la
pose de la première pierre.

¦Ih A Saint-Georges (Allier), Alphonse La-
vergne, 30 ans, cultivateur , se jeta soudain
sur sa mère, et sans un mot, d'un coup de
hache lui fendit le cràne. Puis tranquille-
ment il se rendit chez sa soeur , qui habite
une maison voisine ct lui dit : « Viens, j'ai
tue la mère », et il alla , comme d'habitude ,
soigner son bétail.

Quand Ics hommes du village accouru-
rent , Alphonse Lavergne leur raconta , en
riant aux éclats, l'horrible drame. Le mal-
heureux était devenu fou.

Tandis que sa mère était transportée à
l'Hótel-Dieu de Clermont où elle subit l'opé-
ration du trépan , le malheureux était inter-
ne.

NOUVELLES LOCALES
¦¦»m> ¦

L auto dans le précipice
Responsabilttés partagées

Dans une cause jugée dernièrement par le
Tribunal federai , il s'agissait de l'art. 14 de
la loi federale sur le contrai d'assruance , du
2 avril 1908, qui dit :

« L'assureur n 'est pas lié si le sinistre a
été cause intentionnellement par le preneur
d'assurance ou l'ayant droit.

« Si le preneur d'assurance ou l'ayant
droit a cause le sinistre par une faute gra-
ve, l'assureur est autorisé à réduire sa pres-
tatici! dans la mesure répondant au degré
de la faute. »

Voici les faits :
M. T., à Sierre, était propri étaire d'une

volturo automobile assurée par une poliee
du type dit «Casco», auprès de la «Zurich» .
Le 11 novembre 1924, T. se rendit avec son
automobile sur le chantier que son fils pos-
sedè dans la vallèe d'Anniviers, près de
Niouc , pour y régler diverses affaires. Pen-
dant qu 'il vaquait à ses occupations, il laissa
sa voiture à proximité du chantier , parfaite-
ment en vue , et à un endroit plat. Puis ,
quand il eut termine, il commenca à redes-
cendre. Mais alors qu 'il était déjà passable-
ment engagé dans la descente, qui est fort
raide et étroite à cet endroit , il s'apergut
qu 'il avait oublié son carnet au chantier.
Comme la difficulté de la route à cet endroit
l'empèchait de tourner ou de faire marche
arrière , il arrota sa machine du coté droit
de la fonte , serra les freins et se rendit à
pied jus qu'à son chantier , pour y reprendre
ce qu 'il avait oublié. L'ayant retrouvé , il se
rendit encore jusqu 'au hameau de Niouc,
afin de boire « trois décis » au café. Il de-
manda , à cette occasion , s'il pouvait peut-
ètre emmener quelqu 'un à Sierre aveo son
automobile.

Quand il eut rcj oint l'endroit où il avait
abandonné sa voiture , il constata que celle-
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ci avait disparu. Elle gisait au fond du pré-
cipice qui borde la route à gauche , et était
complètement détruite.

La « Zurich » refusa de payer. l'assurance,
prétendant qu 'il résultait des circonstances
que T. lui-mème avait dirige sa machine
vers l'abime, afin de bénéficier de l'indem-
nité et que , dès lors , en vertu de l'art. 14,
al. 1 de la loi federale sur le contrai d'assu-
rance , elle n 'était pas tenue de remplir son
engagement.

Le tribunal cantonal valaisan , saisi de ce
litige , retini en fait et en droit :

que l'explication de l'accident donnée par
T. lui-mème apparaissait , à dire d'expert,
comme plausible ;

qu 'il appartenait à la « Zurich » d'établir
que T. avait volontairement détruit sa ma-
chine ;

que Ics indices rapportés par la e Zurich >
à cette fin n 'étaient pas suffisants pour em-
porter la conviction du tribunal ;

que , par contre, au dire d'experts, l'acci-
dent n 'avait été possible que par une faute
grave de T. qui avait abandonné sa machine
à un endroit extrèmement en pente, sans
mettre la marche arrière , ni braquer la di-
rection vers la montagne, ni enfin caler Ics
roues ;

que cette faute justifiai t une diminution de
la responsabilité de l'assureur , au sens de
l'art. 14, al. 2, et qu 'il y avait donc lieu de
réduire la prestation de la « Zurich », « ex-
aequo et bono », de 14,4 %.

Le Tribunal federai estima que l'instance
cantonale avait été d'une bienveillance ex-
tréme dans l'appréciation des indices qui
tendaient à représenter T. comme l'auteur
volontaire de l'accident. Ces indices pour-
raient plutót étre retenus contre T., mais
l'instance cantonale ne saurait étre liée
dans l'appréciation de la force probatorie
des indices. Il est incontestable que le tri-
bunal peut se contenter de la preuve par
indices pour établir sa conviction en cette
matière, mais ' ceci ne signifie pas que
l'existence d'indices, méme nombreux et
probants, doive nécessairement entraìner la
conviction du tribunal. Les circonstances du
récit de T. peuvent étonner , mais ne sau-
raient permettre au Tribunal federai de re-
voir une solution de fait d'une cour canto-
nale, puisque celle-ci est souveraine dans
cette estimation.

11 restait , par contre, une question à exa-
miner par le Tribunal federai ; c'est celle de
la faute de T., en tant qu 'elle peut libérer
partiellement la société défenderesse, au
sens de l'art 14, al. 2. Or, il découk des
constatations de fait de l'instance cantonale
que , pour qu 'il y ait eu accident spoutané,
il faut absolument qu 'il y ait eu une faute de
T. qu 'on doit qualifier de grave ; car qui-
conque a soin de sa machine ne se serait
j amais conduit comme T.

11 est vrai que le règlement concordatai-
re de 1914 sur la circulation des véhicules
et des cycles exige seulement du conduc-
teur qui quitte son automobile qu 'il arrété
le moteur et qu 'il serre Ies freins. Mais on
ne saurait dire que ces deux mesures soni
toujours suffisantes. Ce règlement est pré-
vu pour des routes normales. Or, il est in-
contestable que la route en question pré-
sente des dangers spéciaux qui demanderrt
des précautions extraordinaires. Tous lesexperts, ou presque tous, ont dit qui l'a v ait
sait , et T. savait certainement , qu 'une auto-
mobile à cet endroit sans mettre la marche
arrière , ni braquer la direction vers la mon-
tagne, ni caler Ies roues. Tout automobiliste
sait, et T. saavit certainement , qu 'une auto-
mobile sur une pente peut se mettre eu
marche seule, mème si ses freins sont ser-
rés. La négligence de T. apparait donc in-
contestablement comme une faute grave.

Mais si cela est ainsi , on peut et l'on doit
s'étonner de voir l'instance cantonale , après
avoir qualifié la faute de grave, n 'admettre
qu 'une diminution du 14 % sur la responsa-
bilité de la compagnie d'assurance. Cette
proportion étant évidemment de beaucoup
trop faible , le Tribunal federai a décide te
remboursement du cinquième du prix de la
machine par la société d'assurance, et mis
les quatre cinquièmes à la charge de T.

Un enfant ecrasé à St-Léonaffj
Un tragique accident. s'est produit sa-

medi soir à St-Léonard, jetant l'émoi et
la tristesse dans toute la population.

Le camion de la Fédération des' Pro-
ducteurs de lait à Sion stationnait devant
un magasin. cependant que Ies employés
faisaient les livraisons. Un enfant de 2 ans
et demi, le petit Schwery. fils de l'entre-
preneur M. Schwery, s'était faufilé sous le
camion. Personne ne s'en était apercu.
Les livraisons terminées, le chauffeur mit
en marche la machine et partit. Malheu-
reusement, au bruit du moteur, l'enfant,
voulut sortir de dessous le camion où il se
dissimulait. Il fut happó et traine sur une
distanco de cinq mètres. Aux cris déses-
péròs des quelques habitants, le chauffeur
arrota immédiatement sa machine. L'en-
fant degagé, horriblement mutile, avait
cessò de vivre.

Il va do soi qu'aucune responsabilité
ne saurait ètre encourue par le chauffeur
qui était consterné de l'accident.

Comme on s'en doute, la peine des pa-
rents est immense et tout le monde sf m-
pathise, dans do pareilles circonstances.
avec un deuil aussi tragique. X.

Per gli Italiani di Martigny e dintorni
Si porta a conoscenza dei connazionali

di Martigny e dintorni che il Segretario
generale dei Fasci all'Estero ha disposto
perchè venga concesso un invio gratuito
di bambini alle cure marine o montane.

Vi possono partecipare gli Italiani di
ambo i sessi, dai sei ai quattordici anni.

Le iscrizioni dovranno essere fatte non
più tardi di mercoledì (13) presso il Sig.
Diana, a Martigny-Bourg, o presso il Rev.
Don Chini , a Martigny-Ville.

Choix d'une profession
Les jeunes gens qui veulent se vouer au

métier de confiseur-pfttissier ou leurs pa-
rents ou tuteurs qui désirent des reosei*



gnements sont priés de s'adresser au bu-
reau centrai de l'Union suisse des Confi-
seiurs-Pàtissiers, Badenerstr. 46, Zurich 4,
d'où ils obtiendront toutes les indications
nécessaires concernant l'apprentissage de
cette profession.

t Mme Venire Valentin Morano
L'étranger qui se trouvait a Martigny,

dimanche matin , devait se demander quel
était le grand personnage que l'on accom-
pagnait à sa dernière demeure , tant il y
avait foule de magistrats de tous ordres ,
voire deux conseillers d'Etats, d'artistes,
d'amis et de connaissances ?

C'était Mme Louise Morand-Gagnioz,
la veuve très aimée du major Valentin
Morand, ancien commandant d'arrondisse-
ment et la mère de M. Joseph Morand,
peintre de valeur et archeologia cantonal.

La defunte , qui est descendue dans la
tombe à 90 ans, a été à Martigny, et pour
plusieurs generation.?, un magnifique
exemple de toutes les vertus chrétiennes.

Modèle d'òpouse et de mère, elle a elevò
une "grande famille dans la crainte de
Dieu et la pratique de la religion ; sa lon-
gue et meritante carrière peut se résumer
en ces trois mots : charité, travail, prière.

Détail extrèmement touchant : les qua-
tre solides paysans qui avaient l'habitude
de porter Mme Morand à la montagne et
de la redescendre l'automne à Martigny,
ont sollicité la faveur de la transporter à
l'église et, de là, au champ du repos.

Cette delicate attention devait ètre si-
gnalée.

Le bon Dieu a certes déjà donne ré-
compense à sa noble et digne servante, et
cette eertitude sera une consolation pour
sa famille, à laquelle nous renonvelons nos
vives et sincères condoléauces.

Un deuil au Couvent
des RR. PP. Capucins de Sion

Lundi est decèdè au Couvent des RR.
PP. Capucins à Sion, le Frère Romain Bé-
trisey, d'Ayent. Il avait essayé du latin
pendant trois ans de Scolastica! à St-Mau-
rice. B renonca aux études classiques et
entra dans l'ordre de, St-Francois comme
Frère convers. Il remplit successivement
l'office de cuisinier au Couvent de Nae-
fels, de Frère-Maitre à Soleure, do portici
aux couvents de Schwytz et de Sion. Gai,
joyeux, plein d'enthousiasme et de dé-
vouement, il remplissait les devoirs de sa
charge- allègrement sans gémir -sous le
poids de sa tàche. sans so laisser circon-
venir par les visites obséquieuses. D'un
bon mot, d'une expression pittoresque, il
avait dissipò maintes difficultés.

Son allure robuste et décidée le faisait
paraitre de faille à fournir une longue car-
rière, et voilà qu 'il meurt à l'àge de 35 ans
emporté par une néphrite compliquée
d'une dilatation du coeur, au regret de
tous eeux qui l'ont connu.

A sa mère óplorée, à ses parents, à ses
confrères, l'hommage de nos respectueu-
ses condoléances.

L'ensevelissement aura lieu au Couvent
des RR. PP. Capucins de Sion le mercredi
13 courant, à 10 h.

La bague magique
On noua écrit :
Une alliance ayant été volée à un em-

ployé d'hotel à Sierre, la gendarmerie en-
quèta à ce sujet. L'auteur fut découvert et
l'objet restituì''. Ce n 'était pas tout : A
propos de la mème piste, quatre autres
malandrins qnt passò par le mème interro-
gatoire. Ces derniers , qui formaient un
groupo organisé, ont étò reconnus coupa-
bles de plusieurs délits : vols simples, par
effractions et de tentatives de voi remon-
tant à deux ans. Les uns étaient en pos-
session de ' revolvers , lesquels ont ótò sé-
questrés.

Sch., Bernois, Bo., Vaudois, Br., Valai-
san , sont maintenant en séjour à Brigue.

Le cas de Dame Bugna
On nous écrit de Val d'Illiez :
Le « Nouvelliste » a relatò dernièrement

et fort longuement, un cas fort curieux
porte devant le Conseil federai et ayant
trait à uno certaine dame Bugna laquelle.
ayant habité notre région , s'est retirée au-
jourd'hui en Itlaie, son pays d'origine. Le
correspondant de Berne à la « Revue »,
en une piquante allusion, a parlò fort ju-
dicieusement du « coucou » qui depose sa
progéniture dans le nid de ses complai-
sants congéapres...

L'enquète en déchòance pateruelle dont
il est. fait mention , a dòmontré que les en-
fants des époux B. étaient dans un état
tei que la ©Varité privée s'en était émue.
La plupart furent élovés par de gònéreux
bienfaiteurs.

Quelques-uns des enfants, aujourd'hui
¦majeìifs, ont rejoint leur mère devenue
veuve, Celle-ci reclame également sa fille
restée en Valais où elle recut pendant près
de 20 ans, dans l'honorable famille Ch.,
une bospitalité des plus bienveillantes. Il

s'est noué entre bienfaiteurs et obligée
des liens aussi forts que ceux que eròe la
voix du sang, un attachement qui exclut
le calcul de l'intérèt qui semble cependant
ètre le seul mobile de la demanderesse ;
effectivement, la mère n'a jamais donne
marqu e d'affection ni fait visite malgré la
proximitò de voisinage à cette enfan t
qu'elle reclame par voie consulaire.

Le correspondant précité laisse enten-
dre que le prètre qui, au début , a pris la
généreuse initiative de piacer les enfants
« méconnaissant complètement la loi au-
rai t redige un contrai qui ne vaut guère
mieux qu 'un chiffon do papier ». Cette as-
sertion est inexacte. L'honorable prètre en
question savalt parfaitement que l'adop-
tion « legale » ne pouvait avoir lieu , les
adoptants ayant déjà charge de famille. 11
s'est contente d'un contrat qu'une bonne
conscience et une sincère logique interdi-
scnt de rompre.

La décision du Conseil federai laissera-
t-ellc s'accomplir un acte qu 'on peut qua-
lifier de parfaite immoralità ? Il est per:
mis d'en douter ot attendons la fin de ce
peti t duel du Droit sur la Justice.

D. A.

Ecoles Normales
Les examens d'admission au « Cours

preparatone » à l'Ecole Normale des insti-
tutrices francaises auront lieu le 27 mars,
dès 8 li. K, au bàtiment de l'Ecole Nor-
male cles filles, à Sion.

Les aspirante? doivent déposer à leur
arrivée :

a) l'extrait de naissance ;
b) un certificat medicai délivré par le

médecin de district ;
e) un certificat de bonne conduite :
d) le livret scolaire.

Pourquoi une exposition
d'hygiène infantile et sociale?

Pour la mème raison qui recommande
les expositions agricoles, industrielles et
commerciales.

1. La plupart des esprits sont tollement
entrainés par le courant de la vie que les
phénomènes frequenta ne les frappent
plus. Il leur faudrait de l'extraordinaire.

Que la mort enlève chaque année dans
leur entourage une jeune existence, épui-
sée avant 20 ans par la tuberculose, cela
ne les ómeut guère ; c'est là pour eux un
fait isolò, regrettable sans doute, mais au-
quel il n'y a pas lieu de s'arrèter long-
temps. Mais quand des tableaux mettent
devant les yeux les hòcatombés annuelles
de cette maladie dans notre seul canton ,
on comprend qu 'il s'agit là d'un danger
national sérieux.

L apathie habituelle ne se trouble non
plus à la vue de l'ime ou l'autre famille
minée par la boisson. « Pourquoi occuper
toute une population de quelques cas iso-
lés ? » dit-on. Une exposition montre que
ces cas, isolés dans un milieu restreint,
s'accumulent d'une facon inquiétante
quand on considero un groupement nom-
breux et deviennent pour le peuple entier
une cause de charges d'assistance, de non-
valeurs, de déchòance physique et morale.

2. L'exposition ne se contente pas de
montrer les faits ; elle remonte aux cau-
ses.

En eomparant par exemple le grand
nombre des malades tubcrculeux dans les
quartiers resserrés, peu ensoleillés et insa-
lubres sous tous les rapports, à colui des
cas beaucoup plus rares de phtisie dans
Ics maisons largement cspacées et inon-
dées de lumière , on arrivé à découvrir
dans les mauvaises conditions de loge-
ment l'un des auxiliaircs les plus actifs de
ce flòau.

Il semble assez naturel de soupeonner
un lien de funeste parente entre les excès
alcooliques et la tuberculose. Cette rela-
tion étroitc se touche du doigt lorsqu'on
voit que pour la France, par exemple, la
carte de la phtisie pulmonaire est pour
ainsi dire dietée par celle de la consom-
mation d'alcool.

3. On dit qu'un mal connu est à moitié
vaincu. Encore faut-il avoir la volonté do
le guérir. Il semble que cotte volonté no
puisse faire défaut nulle part,

Pour ce qui concerne la phtisie, beau-
coup de gens, d'ailleurs mal reuseignés
sur la nature de la maladie, la considèrent
encore comme inguérissable ; c'est pres-
que corame un sort jeté sur cette existen-
ce contaminée. En se rendant compte
comment d'autres ont réussi à guérir le
98 % des tuberculeux peu atteints et le
88 % des cas plus sérieux, on finit bien
par reprendre courage et confiance.

La reaction contre la déchéance alcoo-
lique se trouvé dans des conditions enco-
re moins avantageuses que la campagne
antituberculeuse qui commencé du moins
à deveiiir populaire. A peine prononce-t-
on un mot on ce sens que le regard sem-
ble se tourner instinctivement vers la vi-
gne, parce que la regrettable équìvoque
entro antialcoolisme et prosperile de la vi-
ticulture est encore pronfondément enra-
cinòe dans l'opinion publique. Ici encore,
l'exposition peut dissiper bien des malen-
tendus.

Le but de notre effort en faveur de l'hy-

giène enfantilc et sociale, e est de repan-
dre dans nos populations quelques idées
claires et sùres par rapport à deux ques-
tions qui importent énormément à l'état
sanitaire, à la prosperile matérielle et mo-
rale de notre pays.

Le Comité de l'Exposition.

One anto QDì tombe sor la voie feirée
à Riddes

On nous écrit :
Le contour du fameux pont du Mauvoi-

sin près de St-Maurice a son pendant dans
le centre du Valais, entre Riddes et Saint-
Pi erre-de-Clages, à l'endroit où la route
cantonale franchit sur un viaduc la ligne
du Simplon. Ici la chaussée forme un dou-
blé contour très prononcé. Si les véhicules
à moteur , plus particulièrement ceux qui
vont dans la direction de Riddes, roulent
à une vitesse supérieure à 30-40 kilomè-
tres, ils risquent de se trouver inopiné-
ment sur la voie ferree ou dans les rem-
blais du chemin... ce qui n'est pas très
agréable. Ceci malgré les indicateurs et
poteaux peints en blanc que le Service des
ponts et chaussées a fait piacer en bor-
dure de la route. Déjà plusieurs accidents
graves se sont produits en cet endroit.

Dimanche, vers 18 heures, il s en est
produit un nouveau. Une automobile sur
laquelle avaient pris place trois personnes
et conduite par M. Arsème Follonier, se
dirigeait sur Martigny lorsqu'avant le fa-
meux pont de Riddes elle alla s'écraser
contre la barrière de droite. Le choc fut si
violent que la carrosserie de la voiture
fut projetée avec ses occupants dans le
talus de dévestiture qui longe la ligne du
Simplon. C'est en somme giace à cette
circonstance que les occupants de l'auto-
mobile doivent leur salut. Le chauffeur
n'eut pas de mal, ni M. Mévillot qui l'ac-
compagnait. Par contee, M. Dubuis Eloi
porte plusieurs blessures qui, d'ailleurs, ne
mettent pas ses jours en danger. Tous
trois peuvent se vanter de l'avoir échappé
belle.

Il a deja été question au Grand Conseil
et dans la presse de la correction de ce
trop fameux contour de Riddes. Seule-
ment , l'Etat recide devant la dépense, ce-
la se concoit , qui ascendera.it à plus de
cent mille francs. On s'est contentò de
piacer en amont et en aval des poteaux
avertisseurs.

BEX. — La Banque de Bex a réalisé en
1928 un benèfico de 77,141 fr. 77, pérmet-
tant la répartition d'un dividendo de 7 %
comme pour 1927.

CONTHEY. — Vieilles rancunes. —
(Corr.) — Les jeunes radicaux de Sensine
par l'intermédiaire du citoyen libre se fai:
saient un plaisir d'annoncer des gains de
suffrages, dans le « Confédéré ». Sans
doute dans leur soirée familière du 11 fé-
vrier il y avajt beaucoup d'entrain, car
l'on avait eu la prudente précaution de
mobiliser jeunes et vieux , hommes et fem-
mes. Quant à l'avance, c'est une autre
question. Il n'y a qu 'à examiner les vota-
tions du 3 mars où nos amis conserva-
teurs sortent avec 2(5 voix ou listes de ma-
jorité.

Jeunes radicaux , dormez paisiblement ;
les conservateurs toujours actifs sont et
seront encore en majorité pendant de lon-
gues années dans le village et dans la
commune de Conthey.

Jean du Vallon.

MARTIGNY. — Concert de l'Harmonie. —
(Corr.) — Il nous est très agréable de si-
gnaler les mérites du concert de samedi
soir. Ayant été à la tàche pendant plusieurs
années, nous pouvons apprécier la somme
de travail que représente l'exécution d'un
programme aussi copieux et délicat.

La soirée débutait par la « Marche du
Couronnement » de St-Saéns, enlevée dans
un rythme excellent , sous la baguette ferme
de M. Nicolay. Les « Erynnies » de Massenet
furent également exposées dans le meilleur
esprit , avec une justesse d'expression , avec
une finesse de détail , un nuance , qu 'on trou-
vé rarement chez des amateurs. Le soliste ,
M. D., et les bois ont droit à des éloges par-
ticuliers.

L'« Ouverture de Coriolan » de Beethoven
est difficile comme rythme et méme comme
technique. Qu 'en pensent les saxophones ?
Au point de vue de l'interprétation , elle ca-
che aussi bien des écueils. Il faut cependant
reconnaìtre que directeur et instrumentistes
en tirèrent un beau parti. Ce fut une exécu-
tion honorable qui ne pouvait laisser indiffé-
rents.

Avec le « Capriccio espagnol » de Rimsky
Korsakow nous passons à un art plus bril-
lant et plus facile , où la couleur est l'élé-
ment principal. Le public l'accueillit avec
une faveur marquée. Il demanda mème une
seconde audition. Faut-il l'avouer ? Malgré
les fort j olies choses, en leur genre , que l'on
trouvé dans ces pages, malgré le jeu distin-
gue des solistes, nous aurions préféré sim-
plement une marche entrainante , comme
bis.

Un auteur qui ne vise qu 'à provoquer des
sensations sans les relier par une pensée ou
une émotion , nous amuse un temps, puis
nous fatigue. Ces remarques ne veulent pas
dire que nous n 'entendrons pas avec plaisir
cette partition dans un prochain concert.

La présence de Mlle Servettaz introduisait
un agréable élément de variété dans le pro-
gramme. La voix , chez cette cantatrice, est
sympathique et belle, le métier sur, et le
goùt parfait. Elle sut, notamment, mettre du
relief et de la vie dans l'air* de Salomé, du
charme dans « Printemps nouveau » de Vi^

dal. Les applaudissements de la salle durent
convaincre Mlle Servettaz qu 'elle avait été
très appréciée.

Et maintenant , remercions et félicitons le
principal artisan de la soirée. M. Nicolay,
soit dans ses interprétations , soit dans son
accompagnement , fit preuve d'une grande
conscience servie par un tempérament de
musicien. A lui seul , le programme disait
déj à l'esprit dans lequel ce chef , seconde par
un comité zélé, conduit les destinées de sa
société. L'Harmonie est certainement en
passe de bon et fécond travail. Nous sou-
haitons vivement la voir poursuivre cette
activité si bienfaisante pour la vie artisti que
de chez nous.

On demande pr Monthey

MARTIGNY. — Cours de raccommodage
et de broderie. — 11 est recommande encore
une fois la visite de ce cours très pratique
et très utile , arrangé par la Fabrique suisse
de Machines à coudre S. A., Lucerne , D'a-
près les nombreuses inscriptions déj à faites ,
le cours attire l'attention du public , en par-
ticulier le monde féminin. Le cours com-
mencera j eudi prochain , le 14 mars, à la
Grande Salle de l'Hotel de Ville à Martigny
et les personnes qui désirent y participer ,
peuvent s'inserire encore jusqu'à mercredi
soir.

Les dernières inscriptions seront recues
au commencement du cours, jeudi à 2 heu-
res après-midi.

(Voir l'annonce dans le numero d'auj our-
d'hui.)

MONTHEY. — Cours de viticulture. —
Los cours de viticulture donnés par la So-
ciété d'agriculture de Monthey auront lieu
jeudi et vendredi 14 et 15 mars.

Réunion sur la place du Marche , à 8 h.
Le Comité.

ST-MAURICE. — La superstition ne
connait plus de borne. Une sorte de cimine
est de nouveau mise en circulation ; il s'a-
git de multiplier une copie et de la répan-
dre. La lettre l'accompagnant cite des cas
de fortune et des cas de punition inconteò-
lables selon que la recommandation a été
suivie ou non. Inutile de rappeler à nos
lecteurs qu'ils ne sauraient attacher le
moindre crédit à des histoìres de ce genre.

SIERRE. — La Société d'agriculture de
Sierre fera donner un cours de faille de la
vigne les 14 et 15 mars et un cours de
faille et greffage des arbres le 16 mars
courant.

Réunion à 8 heures, place du Collège.
Le Comité.

LES SPORTS
FOOTBALL

Le Chamnionnat Suisse
Voici les résultats de la j ournée : Urania

bat aisément Carouge, 5 à 0, et semble bien
devoir s'attribuer le championnat romand.
Lausanne bat Fribourg, 6 à 3, et Bienne et
Cantonal font match nul , 2 à 2.

Contrairement à mon pronostic, Carouge
a battu Monthey, 4 à 2, diminuant du mème
coup les chancès de nos amis au gain du
titre. Met.

GYMNASTIQUE
L'état de la Société federale de gytnnastinti e

et de l'Association valaisanne
A la fin de chaque année, le commercant

procède au bouclement de ses comptes pour
se faire une idée exacte de la marche de ses
affaires. Le Secrétariat permanent de la So-
ciété federale de gymnastique agit de méme
en établissant aimuellement l'état de ses ef-
fectifs, travail qui lui permet de se rendre
compte de leur mouvement.

Cette statistique , le dit Secrétariat — dont
les bureaux se trouvent à Zurich — l'effec-
tue par l'intermédiaire des 23 associations
que groupe la Société federale de gymnas-

Encheres
Les hoirs d Esther Aubert de feu Laurent , vendront , JvMllw I IH***?par voie d'enchères, dimanche 17 mars 1929, à 13 h 30, propre pour aider dans unau Café des Alpes, à Martigny Ville , un pré aux Neuvil- ménage soigné Entrée aprèsles, de 1175 m2. Pàques.M"rc Morand , notaire Adresser offres écrites au

ar%a>« -»«*.l-«À«A Nouvelliste sous J. D.QU atChèt© Nouvelliste sous J. D. 

INSTALL ATION DE CABLE DÒMEST.OCE
pour descendre du bois de le forét. faPhaint tr?,re et [auché *?'

S'adresser à la Carrière de Massongex, t^S"̂"™"
Lozinger & Cie. s.adr- à Gex j Mex_

On domande à louer de
suite à St-Maurice

appartement
de 3-4 chambres et cuisine.

S'adresser au Nouvelliste
sous L x. 

jeune fille
de bonne famille , pour ser-
vir au café et aider à la cui-
sine.

S'adresser au Nouvelliste
sous H. D.

Oa dniirle

jeune homme
pour un mois, pour faire les
jardins. Bons gages. Entrée
de suite.

S'adres. Buffet de la Gare,
Montana. 

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
ga$d' r les enfants .

S'adresser au Nouvelliste
sous C. S.

On cherche pr Lausanne,
pour 15 mars ou ter avril
2 femmes de chambre
pour ménage de 5 personnes
couture - repassage, service
de table. — Adr. offres sous
F. 1281 L. Publicitas , Lau-
sanne. 

On demando pour la Bel-
gique
deux personnes
parentes ou amies, pour le
service des enfants et de la
maison. Ecrire avec offres et
références à Mlle Pellissier,
a St-Maurice.

tique et lui fournissent toutes les données
nécessaires.

De l'enquète faite pour 1928, il ressort que
le nombre des sections se rattachant à cette
puissante organisation a passe, de 1927 à
1928, de 1523 à 1567, celui des membres de
142,778 à 147,746 et celui des membres trav.
de 47,029 à 48,935. Il y a donc augmentation
sur toute la ligne , ce qui réj ouira tous ceux
qui s'intéressent au développement de la
gymnastique en Suisse.

Pour l'Association valaisanne de gymnas-
tique , nous trouvons les chiffres suivants :
19 sections, avec 985 membres dont 612 pra-
tiquent effectivement la gymnastique.

Il va de soi qu 'en comparant les chiffres
des autres associations à ceux relatifs au
Valais, on constate qu 'il reste encore beau-
coup à faire chez nous pour atteindre le ré-
sultat enregistré dans Ies cantons cbnfédér
rés. Mais cette constatatimi n 'influence en
rien l'ardeur des dirigeants de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique qui ne
recule devant aucun sacrifice pour propager
la cause qu 'elle défend , cause qui est belle
puisque son action tend à la sante morale
et physique de notre j eunesse. M.

A nos correspondants
Nous avons recu , très tardivement, un

judicieux compte-rondu de la conférence
de Lourdes à Sion, qui a obtenu un très
gros succès, et une correspondance politi-
que du Haut-Valais. Tous deux paraìtront
dans notre prochain numero. Nos aimables
et dévoués correspondants voudront bien
nous excuser.

Mademoiselle Esther FAVRE ;
Monsieur Alfred FAVRE :
Monsieur et Madame Henri FAVRE et leut

fille , à Martigny-Bourg ;
Les familles FAVRE, GAY-CROSIER et au.

tres familles parentes
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la person-
ne de

Monsieur
ALBERT FAVRE

fondeur
leur pére, beau-père , grand-pére et parent,
decèdè après une courte maladie, à l'àge de
85 ans.

L'ensevelissemnet aura lieu à Martigny,
mercredi 13 mars, à 9 h. 30.

Départ de Martigny-Bourg à 9 li. 15.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

La famille de Madame Louise MORAND-
GANIOZ remercie toute les personnes qui
l'ont entourée de leur sympathie dans son
grand deuil , en particulier le Chceur parois-
sial de Martigny et les braves porteurs do
Ravoire dont le geste a été si touchant.

EHIGRATIOH HO [11111011 El AMEBIQOE
avec les vapeurs aimés et les plus rapides da

monde de la C U N A R D L I N E
„ BerengarIa " 52000 T. ..Aqultania " 46000 T.

„mauretania 31000 T.
Départ chaque semaine depuis Cherbourg pour
Halifax , Quebec, Montreal. - Accompagnement
personnel de sociétés importantes jusqu 'au port
d'embarquement. ' es suisses peuvent sous cer-
taines réserves entrer à tous temps au Canada.

Renseignements gratuits.
René Roulet , Sion, sous-igent de 11. C. Oelleyn , Lucerne

Les manuscrits non Insérés ne sont
pas rendus.

aVWèa^

I On cherche pour petite
S famille à Bex

jeune fille

On demande pour le ter
mai un

vacher
pour un petit train de mon-
tagne.

S'adr chez A. Blum , Bex.

LAIE
portante de la seconde ni-
chée pour Ies premiers jours
d'avril , mesurant IS tours.

S'adr. à Borgeat Albert,
Ternayaz .

Chalet demande
pr saison d'été, 4-5 eh., 6
lits ." Ra gion Sion-Sierre. Ait.
pr éié rèe 1400 m. et au-des-
sus. Ecrire sous Y. 1284 L. a
Publicitas , Lausanne
Imprimerle RhOdWMqtia

St-Maurice



liti! - Venie aon encheres
L'avoca t Mce Cross, agissant pour les héritiers de

Mme Anna Puippe, veuve de vi. Zacharie Tornay, expo-
sera en vente au Café de l'Hotel des Tois Couronnes, à
Martigny-Bourg, le 47 mars courant , à 14 heures, les
immeubles suivants :

Forét au lieu dit « Ferondes » de la Fontaine , sur Mar-
tigny-Bourg 1630 m2 ; forèt au lieu dit « Chez Larzes »
terre de Chemin , 1565 m2. Maurice Qross , avocat.
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MALADIES de la FEMME
Li femme qui voudra éviter les Maux de tfcte, les

Mìeraines. les Verttses. les
Maux de relns et autres malai-
ses dui accompaKnen* les rè-
sìes, s'assurer des époques ré-
guUères, sans avance ni retard,
devra faire un usage Constant
et réeulier de

Magasins R. Grezzi Fils, Bex
Nouveau locai en face de la Banque de Bex

La JODVENCE de ruC SOURY
De Dar sa constitution. la femme est solette a un

grand nombre de maladies qui orovlenneat de la
mauvaise circulation du sang. Malheur à celle qui
ne se sera pas soignée en temps utile, car les ptres
maux l'attendent

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est composée
de plantes inotìensives sans aucun poison: et tonte
femme soucteuse de sa sante doit. au momdie ma-
laise, en faire usage. Son ròle est de rétablix la
parfaite circulation du sane et de décongesttonner
les différents organes. Elle fait disparaitre et em-
oèche. du méme coup, les Maladies tntèrieures,
les Métrites. Fìbromes. Tumeurs, mauvaises suites
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les
Varices, Phlébltes. Hémorroides. sans compter ies
Maladies de l'Estomac de l'intestai et des Nerfs
«al en sont toulours la conséquence.

Au moment du Retour d'Age, la femme devra
encore faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY pour se débairasser des Chaleurs. Va-
peurs, Etouffements et éviter les accidents et les
mfirmités Qui sont la suite de la disparition d'une
formation ani a dure si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER. a Rouen (Fran-
ce), se trouvé dans toutes les Pharmacies. Le
flacon : 4 francs.

Dépót general pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien, 21 quai des Bergues, à Genève.

Bien oxlger la Térltable JOUVENCE de I'Ahb6
SOURT qui doit portar le portralt da l'Abbé Sou-
ry et la alesatoreBfag.DUMONTIER an rouge .
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Dès la samedi 9 et Jusqu'au 31 mars

Grande vente d occasions
Complets pour hommes et jeunes gens en drap et mi-drap

Huit séries avantageuses :
Ire sèrie fr. 48.—. 2me sèrie fr. 52 —. 3me sèrie fr. 56.—
4me sèrie fr 58.— . 5me sèrie fr. 68 —. 6me sèrie fr. 75.—

7me sèrie fr. 79.—. 8me sèrie fr. 86.— ,
Toiles écrues 180 cm. ponr draps de lit , fr. 2.25, 2.50

et 2.75 le mètre
Complets en mi-drap pour garcons depuis Fr. 26.50

I

TAHQII ÛTUUUREI
DE MARTIGNY S. A. 1

Dépòts à terme 1
è 3 et 5 ans |p

Comptes-Courants I
Caisse d'Epargne §
Prèts sur billets f

Ouverture de Crédits I
CHANG E fi

Nous traitons toutes opérations de Banque feg
aux meilleures conditions 

^

Institution Ste-Marie à Saiol-ElaiÉ (Jura-France)
Ecole commerciale

Comptabilité — Dactylo — Langues
Pensionnat catholique de garenns. Directeur : C. POLLE

Grande vente d arbres fruitiers
haute et basse tige , toutes variétés recommandées pour
le Valais. Vendue avec garantie. — Prix abeolument sans

concurrence, prix spéciaux par grosse quantité
PÉPINIÉRISTES SPÉCIALISTES

Th. DIRREN & Fils, Domaine des Iles, MARTIGNY
Télèphone 17, VERNAYAZ

Demandez le grand choix de rosU re et plantes d'ornement
Greffes d'asperges et plantons de fraises

Prix cour 'nt  à disposition 

Ulto li i -- siimi
Institut des Évéques do Coire, St-Gall et Baie

Qymnase — Ecole technique
Ecole commerciale

I r .  ' —
gajp Cours préparatolre special - s'ouvrant

apròs Pàques et en Octobre - pour les élèves
de langue francaise désirant apprendre l'allemand.

Pour tous renseignements, s'adresser au Recteur.
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l£3ki *M Très important
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Par suite d'inondation de notre magasin, no
liquidons un certain nombre de fourneaux-p
tagers et de cuisinières à gaz légèreme

défraichis à des prix très avantageux
Occasions à profiter

A la Bonne Ménagèr
E. Constantin, Sion. — Tel 307

VISITEZ
le cours de reprisage et de broderie

très intéressant ct très utile
| orgfanisé par la

Fabrique suisse de Machines à coudre «Heivetia»
S. A., LUCERNE

Lecons faciles pour le reprisage des bas avec la machine
Réparation du linge, broderie artistique, monogrammes

Travaux à jour

Durée du cours : du 14 au 30 mars 1929
Cours du matin : 9 à 12 heures
Cours d'après-midi : 2 à 5 heures

i Cours du soir : 7 a 10 heures
Locai : Hotel de Ville , Martigny-Ville
Direction : Maitresse da couture diptòmée parlant francais et allemand

N'est pas comparatile avec les cours nommés gratuits
Prière de s'inserire immédiatement (nomhre limite de partici pants) auprès de

? Mme Saudan-Genoud, magasin de broderie, Martigny-Ville
§ M J. Richard Martin , modes et chaùssures, Martigny-Ville

Mme Moulinét-Joris, teinturerie, Martigny-Ville
M. J. Donati, confections, Martigny-Ville et Orsières

Frais d'Inscriptlon Fr. 2.—

Fromaae
tràs bon marche

Emmenthal tout gras
Par 5 kg. le kg. 2.70
Par 10 kg. le kg. 2.60
Par 15 kg. le kg. 2.50

sont envoyós par
3os. Uotf. Coire

Expédition en gros

mapons
couvreurs
charpentiers

au moyen d une annonce
dans le renomnié « lndica-
teur des places » de la
..Schweiz Allgemeine Volks-
Zeitnng" à Zofingue , Tirage
garanti : 85.300. Clóture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à. l'adresse
exacte.

Bauttie St-Jacques
de C. Trautmann, ph. Bile

Prix fr. 1.75 - Spàciflquc vul
| ni.-r;i inr pour lolite» Ics plalcs

anclcnni-s ou nouvelles, ulcé-
ratlons, brulurcs, varices ct
Uimbcs ouvertes, coups de so-
Iclls , affections de In peau ,
dartres, plqùres ct chgclures.
Dans toutes Ics pharmacies.
Dcpót general : Pharmacie St-
.lÀcauefi.

On demande

jeune lille
connaissant la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser a Mme Antoine
Torrione , Martigny-Ville. -

Maison Philibert
Pour fr. 4.90

jVxpédie 3 grands tabliers
de cuisine , 1 en plus pour
enfant et un cadeau utile.

Envoi remboursement
Louis Koanig, Lausanne

Chèques p'.st. II 1*84
ClKf wuxnwrmilleuxrMir le

Des milliers d'attcstations et de
commandes suppl. ainsi que de
médecins. La chute des cheveux,
pclliculcs , calvitie, l'appauvrissc
ment du cuir chevelu sont com-
battusavee un succès Infalllible et
Piréserve Ics Krisonncmcnts. Grand
lacon Fr. 3.75. - Crème dt Sang da

Bouleau pour cuir chevelu see , le
pot Ir. 3.- Brillantine au sang de bou-
leau facilito une belle coiffure et
cvite la ferite des cheveux. Prix fr.
1.50 et 2.50. - Shampolng au sang de
bouleau 30 ct. - Dans les pharmacies,
Droguerics , Salons de coiffure et a la
Centrale des Herbos des Alpes au St-fio-

k (hard, Faldo. Demand. sang do boul. A

Les Boucheries 1. FUI
Halle de Rive, GENÈVE
ex edient franco de port , à
partir de b kg contre rem-
boursement beau nomili tre
qualité à fr. -.— le kg., Roti
de hceuf Ire qualité fr. 2.—
pt 2 50 le kg. Poitrine de
niouton fr. 2.— le kg. Graisse
de rognon bamf , fr. 1 30 le
ktr. SP rec '-mmande : A.°Fa»et

FROMAGE extra gras de
montagi e a Fr 3.10 ; mi-
gras de montagne * Fr. 2 —
maigre à Fr 1.50. A. Hi ler , Bex.

A vendre environ 5000 kg

foin et regali.
Ire qualité, chez
Antoine Darbellay

Martigny-Bourg

iflilOÉMJÌlli
A vendre à d'excellentes

conditionsCottin-Desgouttes
en parfait état d'entretien ,
pouvant étre utilisée comme
camionnette.

S'adresser à P. COTTIER ,
Clos Fleuri , à Vevey (tèi. No
1054), lequel pourrait éven-
tuellement prendre rendez-
vous à St-Maurice ou Marti-
gny- '
Gratis un assuis-lamas à tout

achetour de io lomes. [

 ̂
BULL 

f̂* DOG 
^

[| foLAMESKi: Jj
cher : U. Layat, couteller, Sion.

A vendre

CAMPAGN E
on bon rapport , aux environs
de Monthey, avec bàtiment.

S'adresser sous P. 1122 S
Publicitas , Sion. 

A vendre , a bas prix , un
fourneau

potager
en très bon état S'adresser
a G Hitz , Dépót , Vernayaz.

A vendre à Martigny-Ville

terrain à bàtir
bien situé et ensoleilló. Prix
avantageux. Ecrire sous : J.
1063 L Publicitas , Lausanne.

On demande à loner pour
la montagne

vaches et chèvres
on prendrait aussi du jeune
bétail. — S'adr. Fél. Ravy,
Pont de Nant s/ Bex.

f ""siSì nSSE ""j
I DE L'AUTOMOBILE ET OU GYGLE I

ire Sèrie

15-24 M m Genève ?7lwii-i Mailing
Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève,émis ponr les deux Salons, dn 13 au 24 mars et dn 25 avril au 5 mai , don-

nent droit an RETOUR GRATDIT dans les 4 jours , mais an plus tard le 26
mars pour la Ire sèrie et le 7 mai ponr la2me sèrie, à condition d' avoir été
timbres à l'Exposition. La surtaxe pour trains direets doit étre payée en-
tièrement pour l'aller et le retour.

Représentation
intéressante

est offerte à concessionnaire
on représentant possédant
clientèle dans le canton du
Valais, pour le placement de
produits intéressant les ga-
ragistes, automobilistes et
propriétaires de camions.

Faire offres détaillées avec
références sons H 15424 L à
Publicitas, Lausanne.

On demande une

personne
de 25 à 40 ans, connaissant
IH service des chambres et
sachant coudre et repasser.

S'adresser à Mme Fdouard
Coquoz , avocai, à Martigny-
Ville ¦

' On demande un

domestiqu e
sachant traire. Entrée à vo-
lonté. Bon gage, vie de fa-
mille.

Offres à Jnles Convers,
Ballens (Vand). 
PLANTES ET GRAINES

FORESTIÈRES
PLANTES PODR HAIES VI-
VES, chez G. Mailiefer ,
pépiniériste. La Tlne, (V i).

On demande à louer à St-
Maurice ou dans le voisina-
ge immédiat, une

maison d'habitation
avec grange et écurie,
ainsi qu 'une certaine éten-
due de terrain — S'adr au
Nouvelliste sous F J.

On cherche on

jeune homme
de 15 à 17 ans, sachant trai-
re et travailler au jardin. Vie
de famille.

S'adresser au Nouvellistf
sons M. C.

File li confiance
pas trop jeune , dèi-ire place
dans famille ou bon café-res
taurant , ponr tous travaux

Adresser offres P. 1184 S.
Puhlicitas. Sion. 

Ménage soigné de 2 per-
sonnes, à Monthey, Valais ,
cherche

bonne à tout faire
bien recommandée.

Adresser offres sous chif-
fres P 1155 S. Publicitas ,
Sion. 

OialEt OD appaiti eoi
demande, de 3 i»u 4 chamb
au soleil , alt. env. 1200 m.,
pr 4-6 semaines. dés 10 juil
env Ecrire avec conditions
et prix sous A 1268 L. à Pu-
blicitas. Lausanne . 

Dans un hòtt-1 de monta-
gne 60 lits , on demande une
très bonne

REPASSEUSE
pour la saison d'été.

Ferire avec certificats et
conditions : Hotel du Golf ,
Crans s/ Siprre. Val.iis

Se rappeler...
« Prevenir vaut mieux que

guérir»
Ce vieux dicton n'est-il pas

toujours vrai ?
Celui qui , de la grippe , tiei-t

a se premunir
Doit faire usage de l'exquis

n Diablerets "
Ménage du métier cherche

à louer

hotel-pension
30-40 chambres , pour l'été.

Offres sous 0. 1293 L. Pu-
blicitas. Lausanne. 

Sommelière
parlant deux langues , cher-
che place pour de suite , cer-
tificats a disposition. S'adr.
sous P1191 S Publicitas , Sion-

Jeune FILLE
cherche place ponr faire les
chambres et s'occuper des
enfants ou aider au ménage
et au café. Dire le gage.

Ecrire sous M. N. poste
restante, Bex.

j\$surez-vou$Vo

UMOR-GENÈVE
Toute/Aarurance/ aux meilleure/ condition/

P. Bovert. Agent general
I Avenue de la Gare - -fiori

Commune de Bex
Moutonnerìe

, Municipalité de Bex organisé une moutonnerie pour1 eté 1929. '
Les syndicats et les propriétaires qui désirent fairealper lenrs moutons sont inwtés à se faire inserire auBureau de Poliee de Bex. Télèphone No 0, Bex , le 6 mars1929. Administration communale.

Négociants
Ne taruez pas de faire vos achats en

caillettesdeveaufraiches
Prix avantageux. Adrien Lamon , boucher , rue des Portes

«Neuves, Sion 
A vendrn avec garantie mécanique

DELAGE 6 cyl.
20 C. V., roulé 30.000 km. chàssis long, freins sur 4 roues
4 amortiss. 6 roues , appareillage électrique BOSCH, car-rosserie torp 7 pi. Grand luxe , facilement transf. enlandaulet Prix fr. 5.5C0 —. S'adr. Garage A. Montant,57, Terrassièr». Genève.

Prèts hypothécaires
et communaux
Conditions favorables

Stt.de Ja.es jWorand, notaire, IWarHgny-U,

Pompes funèbres Générales S. A.
I Télèphone 29.202 LAUSANNE Télèphone 29.202
| . -3gg*Tl CERCUEILS - COUR ONNES

l âJĝ Ê I 
AGENCES ET DÉPÒTS

* "* EM VALAIS
St-Maurice : Albert DIRAC, Télèphone 19

| Monthey : Ch. COTTET , Télèphone 3
| Sierre : Joseph AMOS, Télèphone 16
! Martigny : Rob. MULLER, Téléph. ISO

Saxon: Gust. MAYENCOURT.

Varices ouvertes
Dartres, Eczémas, Coupures, Démangeaieons,
Crevasses, Eruptions de la peau, Brulures, etc.
Vous qui souffrez , faites un dernier essai aveo le célèbre

Baume du Pèlerin
Boite fr . 1.- Pot , fr. 2.25, toutes pharmacies. Par poste

directement des laboratoires pharmaceutiques
A.-G. PETITAT, Yverdon 

Négligence

«IMMISE etcassstfesiicooibastì liles
de la maison Francois Tauxe, tabricant de
CofTres-forts , à Malley, Lausanne. 

Commencement des prochains mt

[ns sGMlriGls, annuels et bisannaels |
comprenant toutes les 'M

BUE OHUB I
(Comptabilité.Arithmétique. Correspondan- m
ce. Droitcommercial. Sténo-dactylographie) »

ainsi que les ffi
LANGUES MODERNES M

(allemand , anglais , francais , etc.) B
le 18 avril prochain H
Diplòma commercial Q

Prospectus et programme détaillés par la m
Direction de l'Ecole Lemanla, Lausanne ¦


